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Mes démarches

Étape 1 : Sélection du navire

Autant de lignes que de navires
attachés au compte armateur.
Si le nombre de navires dépasse
la capacité de la page, les autres
se situent sur la page suivante.

Passage à l’étape 2

Étape 2 : Catégorie et genres de navigation


Sélectionner une catégorie et le(s) genre(s) de navigation (GN) associé(s).
Possibilité de sélectionner plusieurs GN dans la même catégorie, par
exemple petite pêche et pêche côtière.
Bien définir tous les GN pratiqués dès la 1 ère demande de permis
d’armement pour ne pas avoir à en redéposer une suite ultérieurement.



Sélectionner une durée
NOTA : Symbole infobulles → cliquer sur les infobulles pour obtenir les
informations correspondant à la situation rencontrée

Cliquer sur la flèche pour faire
apparaître le menu déroulant et
choisir la catégorie d’armement.

Bien définir la durée du permis ; une fois la demande transmise à
la DDTM, la durée du permis d’armement ne pourra plus être
modifiée.
Sauf cas particuliers, la demande sera à durée illimitée.

Passage à l’étape 3

Étape 3 : Pièces à fournir
●
●
●
●

Le permis de navigation
l’attestation d’assurance
Le PME pour la catégorie « pêche -cultures marine »
Toutes autres pièces complémentaires

Si le justificatif est absent, il est alors obligatoire de le fournir
Pour téléverser un document 2 méthodes :
●
Par glisser – déposer un fichier
●
Sélectionner les pièces jointes
Si l'information est manquante, l'utilisateur peut charger une pièce (pdf, jpeg, png),
d'une taille maximale de 5 120 Ko.
Le nom du fichier ne doit pas contenir d'accents ni de tréma (é, è, ê, ä), pas de
cédille (ç) et ne doit pas contenir de caractères spéciaux ni d'espaces (à l'exception
du tiret bas « _ » et du trait d'union « - »).
En outre, le nom du fichier ne doit pas dépasser 32 caractères.
1. Glisser - déposer

2. sélectionner les pièces jointes

Cliquer sur le bouton « Ouvrir » ou
double cliquer sur le fichier

Il est également possible de laisser un commentaire

Passage à l’étape 4

Étape 4 : Proposition d’effectif
Bien définir toutes les situations d’exploitation existantes y compris le
convoyage dès la 1ère demande de permis d’armement pour ne pas avoir
à en redéposer une ultérieurement.
Si plusieurs situations
correspondant à des
situations de travail
différentes, les numéroter

Exposer l’activité pratiquée (PP, PC, NC, CI, convoyage,
etc...),
les conditions d’exploitation (type d’engin utilisé, travail
en paire avec un autre navire, nombre de passagers
transporter, etc...
les limites d’exploitation (zone géographique, distance
de la côte etc ...)

Fonctions : nommer la
fonction exercée à bord.
Capitaine, second,
lieutenant, chef
mécanicien,
second mécanicien,
matelot, ramendeur,
cuisinier, intendant,
équipier,
chef de bord etc ...
S’aider de la fiche fonction
ENIM ou de l’infobulle

L’ajout valide la ligne.
A utiliser même s’il n’y a qu’une
ligne et pour la dernière ligne
Brevets : Nommer le brevet principal minimal devant être détenu pour
occuper la fonction (par exemple patron de pêche, capitaine 200 pêche,
chef de quart 500, 750 kw, chef mécanicien 3000 kw, certificat de
matelot pont etc. ou la règle STCW qui s’applique. S’aider de l’infobulle.
Ajouter éventuellement les certificats complémentaires exigés par la
fonction occupée (CGO, CRO, EM1, EM2, EM3, PSC1, CFBS, CQALI,
CAERS etc … Ces certificats peuvent également être mentionnés cidessous dans la rubrique «Qualifications requises au titre de la sécurité

En cas d’erreur, il est
possible de supprimer
la ligne

1

2

3

1/ Qualifications requises au titre de la
sécurité : ensemble des certificats qui
n’auront pas été nommés dans la partie
brevets ci-dessus. Possibilité de le rédiger
de différentes manières :
●
Soit en nommant d’abord les titres par
exemple : CFBS : tout l’équipage ;
PSC1 : mécanicien et matelot ; EM1 :
patron
●
Soit en nommant la fonction avec les
titres requis, par exemple en pêche au
large : Patron : CFBS, CGO, EM3 ; Chef
mécanicien et matelot : CFBS, PSC1

3/ Locaux machines :
préciser dans cette rubrique
si automatisation de la
machine permettant une
exploitation sans présence
permanente de personnel.
Joindre justificatif à la
rubrique pièce jointe.

2/ Zone d’exploitation :
lieu où s’exerce l’activité.
Si déjà défini dans la
description de l’activité
inutile de remplir cette
rubrique

Pièces jointes : toutes pièces jugées utiles à l’instruction de la proposition d’effectif :
- justificatif d’automatisation de la machine,
- détail de l’organisation du service à bord,
- rôle minimum d’abandon, d’incendie, de sûreté…
- etc …

Ne pas oublier « d'enregistrer » la situation pour que
celle-ci soit prise en compte

Si une nouvelle situation doit être ajoutée,
revenir en haut de la page et recommencer la
procédure décrite ci-dessus en remplissant une
« Nouvelle situation »,

La situation préalablement
enregistrée
peut
être
consultée et modifiée ou
supprimée si nécessaire.

Passage à l’étape 5

A la fin de la saisie des situations après avoir
enregistré chacune d’elle soit par le bouton
« Enregistrer la situation » soit « Modifier la situation »,
cliquer sur le bouton « Suivant » pour arriver à l’étape 5

Étape 5 : Service instructeur et transmission

Une fois la demande transmise, la durée du
permis d’armement ne pourra plus être
modifiée.

*

*
 : Sauvegarder la demande

La demande est enregistrée, elle pourra être complétée ou modifiée ultérieurement
ou supprimée le cas échéant. Une fenêtre apparaît pour signaler l’enregistrement.

La demande
sauvegardée
apparaît en
page d’accueil

Cliquer sur le symbole du crayon pour Modifier
ou sur celui de la poubelle pour Supprimer

Pour modifier la situation, passer à l’étape 5 à laquelle figure le récapitulatif des
saisies pour chacune des étapes.
Cliquer sur le bouton « Modifier » de la rubrique sur laquelle la modification doit
intervenir pour revenir sur la page à modifier.
Ne pas oublier d’enregistrer les modifications comme indiquées dans les étapes
précédentes pour qu’elles soient prises en compte puis de la transmettre au service
instructeur.

 Transmettre la demande
Demande prête à être transmise à la DDTM, cliquer sur le bouton « Transmettre ma
demande
La demande est transmise au service instructeur qui la récupère dans son
application pour l’instruire. La fenêtre ci-dessous apparaît pour signaler la
transmission

Penser à suivre l’état d’avancement de votre dossier, colonne « État de la
demande » pour vérifier si la demande est à compléter ou si elle a été acceptée.

→ dossier à compléter, procéder comme indiqué dans les étapes précédentes.
La demande en cours apparaîtra alors en page d’accueil de votre espace, avec un
crayon en bout ligne symbole d’une demande modifiable.
Cliquer sur le crayon pour reprendre la saisie.

Lorsque le dossier est complet, passer à l’étape suivante de transmission de la
demande comme indiqué ci-dessous.

→ dossier accepté

Cliquer sur le symbole de l’œil
pour
accéder
au
permis
d’armement et l’imprimer ou le
télécharger pour le détenir à
bord

